
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE ACTUALITE AOUT 2016 

BULLETIN D INFORMATIONS AUX ADHERENTS  

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

Bonjour, 

L’été est en train de fermer la porte sur les vacances des uns et des autres. Les projets quant à eux ne sont 

pas restés en sommeil. Le projet « un banc, un arbre » s’est terminé en juillet. Ce sont donc 6 emplois à 

temps plein qui ont été créés de février à juillet. Et six emplois à temps partiel. 

Un financement franco sénégalais a permis cette réalisation. 

Aujourd’hui le comité de pilotage composé à 100% des di-

rections des écoles et d’enseignants a travaillé sur le déve-

loppement de nouveaux projets: 

1/ Essaimage du projet « un banc, un arbre » sur les 16 

autres écoles de la commune de Fimela. Ainsi toutes les 

écoles de la commune de FIMELA auront dans leur cour 

des bancs faits à partir de pneus et plastiques récoltés dans 

la nature. Ce sont donc encore des emplois qui seront créés pour la prochaine rentrée. 

En octobre prochain le  projet sera lancé sur le site participatif de ULULE afin de pouvoir  recueillir 

une partie des fonds pour essaimer ce projet. 

2/ Mise en place de 12 jardins solidaires dans les écoles qui ont participés à la 1ere partie du projet 

« un banc, un arbre ». Le projet est de réaliser dans chacune de ces écoles un jardin comme nous l’avions 

déjà fait à l’école des parents de Yayeme. 

Les objectifs:  

 Des jardins pour des ateliers éducatifs pour des enfants qui ne poursuivront pas tous des études. La 

commune de FIMELA est une commune rurale de maraichage 

et de vergers     

 Des fruits et des légumes qui pourront dans un 1er temps être 

revendus pour le financement d’actions des écoles 

 A moyen terme travailler sur la création de cantines scolaires 

dans chacune de ces écoles 

 

Des permanences d’accueil : A partir du mardi 6 septembre, chaque 1er mardi et le 3eme 

vendredi de chaque mois nous assurerons des permanences d’informations et d’accueil à 

la Maison Berty Albretch 14 place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne.  

Vous pourrez venir nous rencontrer. Un moment d’échanges et de partages autour des pro-

jets en cours. Et bien sûr chacun pourra également proposer sa participation, un projet, une 

action…….. Tous ensemble nous serons encore plus forts et la dynamique en sera renfor-

cée. 



terresetculturessolidaires@gmail.com   

Un projet à la rentrée prochaine avec l’association « i’désir (institut pour le développement de la 

santé intégrative et responsable) ». www.idesir-sante.fr   voir le film YouTube : https://youtu.be/_ 

Retrouver sur notre site le programme complet de cette démarche de soins. 12 personnes seront 

formées par les 6 thérapeutes qui vont animer les différents ateliers.  

N’hésitez pas à soutenir  l’association i’désirs … découvrez leur site et le projet qui va débuter fin novembre 

prochain sur la commune de Fimela! Une démarche dans laquelle nous nous inscrivons et soutenons.  

Encore une fois cela va dans le sens de notre envie de travailler en réseau sur des projets communs! 

En 2014 notre correspond local, Boura Sarr suivait une forma-

tion  en Lozère financée par notre partenaire AFPS/AAP  

2017 grâce à un don de ce même partenaire nous allons 

pouvoir commencer les travaux de la construction du la-

boratoire de transformation de fruits. 

Une nouvelle étape dans la professionnalisation des équipes 

des gourmandises du Sine Saloum qui vont ensuite pouvoir 

s’engager dans une démarche d’agrément pour exporter et 

vendre leurs produits dans différentes filières de distribution 

Nous espérons pouvoir trouver les fonds supplémentaires 

pour aller jusqu’au bout de la construction de cet outil de tra-

vail. Rappelons le les objectifs sont la création d’emplois en 

utilisant des ressources naturelles du terroir et apporter 

une plue value à des produits tels que la mangue, bissap, 

moringa oleifera, banane……… 

REPAS SOLIDAIRE LE JEUDI 13 OCTOBRE AU RESTAURANT  

ALYSSAAR  29 RUE DU BAT D’ARGENT 69001 LYON A 21H 

25 EUROS LE MENU AUX SAVEURS SYRIENNE  

LES BENEFICES FINANCERONT le projet ‘une école, un jardin » 

Réservez vite votre place en envoyant votre chèque à Terres et Cultures Solidaires c/o 

Mme IRIGOYEN 33 place Jules Grandclément 69100 VILLEURBANNE 

ASSEMBLEE GENERALE 

JEUDI 13 OCTOBRE A 18H30 



. 

 

www.terresetculturessolidaires.fr   

 

Les gourmandises du Sine Saloum sont arri-

vées!!! Découvrez les, passez vos com-

mandes!! Un vrai régal pour les papilles et 

des vitamines naturelles…..   

Mangues, bananes, noix de coco, bissap, 

infusions, noix de cajou…………….. 

 

DES PROJETS POUR LA RENTREE A VILLEURBANNE 

Il y a nos permanences qui débutent à partir de septembre mais c’est aussi tout une dynamique parte-

nariale dans le cadre des projets menés par la direction de la vie associative de Villeurbanne. 

La Ville propose, tous les deux mois, des dialogues Ville/associations : ce sont des temps de ren-

contre entre les associations villeurbannaises et la Ville pour travailler sur des problématiques com-

munes et notre association s’est engagé dans cette dynamique. Notre volonté ici en France comme 

au Sénégal est bel et bien de favoriser au maximum le travail en réseau. Le réseau est une réelle force 

et de plus un travail avec d’autres partenaires permet aussi de prendre du recul et de se remettre en 

question.  Partager, réfléchir ensemble, essaimer….. 

Nous allons cette année encore répondre à l’appel à projet de la Ville pour participer au marché de Noel. 

Notre participation à l’édition 2015 nous avait permis de récolter des fonds pour co financer le projet « un 

banc, un arbre » 

PARRAINAGE 

La rentrée scolaire va se faire en octobre. La période de l’hivernage, saison des pluies  au Sénégal est celle qui permet 

les plantations de Mil , arachide, riz 

Après les récoltes les rentrées des classes va se faire. Lors de la dernière année scolaire  ce sont pas moins de 49 
parrains et marraines qui ont pris en charge la scolarité des enfants de l’ école de Yayeme.  Pour la prochaine année 
scolaire 60 enfants serons à nouveau parrainés. 
 
 L'éducation est une étape importante dans toute vie d'enfant qu'il soit enfant des rues, orphelins, handicapés. 
C'est un des rempart contre toutes les formes d'extrémismes et d'obscurantismes. L'éducation est une des 
bases pour le développement de toute démocratie et favorise également l'égalité homme/femme. L'éducation a 
aussi un impact sur la santé et le système économique d'un pays. 
L'éducation favorise le lien social avec d'autres enfants et aussi avec les adultes que sont les ensei-

gnants.  Elle permet de s'ouvrir vers l'extérieur,  de s'épanouir et  de trouver une place de citoyen dans le tissu 

social et amical de son village. Elle lui permet aussi de développer sa personnalité, de faire accepter sa diffé-

rence, de gagner en autonomie et de pouvoir aussi construire sa future vie d'adulte.   Rejoignez nous en par-

rainant un enfant…. Le parrainage une porte qui s’ouvre sur l’avenir pour l’enfant ainsi accompagné 

Merci à tous les parrains et marraines de faire parvenir votre règlement pour 

le parrainage 2016/2017 avant le 22 septembre 2016 






